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BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRES DU RESEAU RECI
La base de données mutualisée du réseau RECI regroupe plus de 28000 notices
bibliographiques (articles, rapports publics, ouvrages, supports multimédias...) sur les
thématiques de l'intégration, des migrations et de la lutte contre les discriminations.
Elle offre une interface simple permettant :
Une recherche multicritère sur les thématiques liées à la lutte contre les discriminations,
l'intégration, aux migrations ;
Une mise à jour régulière des ressources (rapports publics, articles, ouvrages...).
Cette base intéressera les acteurs locaux et nationaux en charge des politiques publiques
(immigration, intégration, lutte contre les discriminations, habitat, école, santé...),
les professionnels spécialisés sur les thématiques de l'immigration, de l'intégration,
de la prévention des discriminations et les acteurs de la politique de la ville.

La base de données est alimentée par les structures suivantes :
- Pôle Ressources Intégration, Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (PRILDE)
du GIP Action Régionale pour l'Information sur la Formation et l'Orientation (ARIFOR)
en Champagne-Ardenne
- Conseil et Formation sur les Relations Interculturelles et les Migrations (COFRIMI)
en Midi-Pyrénées
- Institut Régional de la Ville (IREV) en Nord-Pas-de-Calais,
- Observatoire Régional de l'Intégration et de la Ville (ORIV) en Alsace et en Lorraine.
Cette base de données bénéficie du soutien des financeurs du Réseau RECI (CGET, Ministère
de l’Intérieur / DAAEN…)
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